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1 NT Ë n 1 EU n. ~~é~:ou~~e;a de loi-rn6IUII, car c'e.d Dieu qui ' ~esr~:~du::~s~l~t l:a~~~se::',1:;~I,II!!~ncr~:~ ~~rci!::I~~~:~~::~t'~li~:'se~~ d~~LI!~~:~is!ecllin~~ 
CONSTANTINOPLE, U Novembre, Ou a mi~ bien des c:llOsrs, el m~mp. des des repr~s/lille5, entre autr~ l'upposition ditions tin slll d,lu dimat, et clic 1)':l!lr:l 

Une brochure sans nOn! d'auleur a paru ~~~ro::~~:ai:I~~~:u~t;~tC~~~rl~;d~u~~~~j:~t~i ~~s~~~~i~~I~t;eS~;b~~I~:~Se:ltl~~~ ~:~~t~~lreo~ ~~,;::edl::,~;':~:}.~i,;:~~::è~::r~,:: I~U~c:uu\~~ 
a Vienne, il Y tI (IUelquo 1 111n!ps; elle. :t poillt; et quand on so sert, de IIOS jour~, et l'assassÎnat de Murad 1" par Mdosch r""ly~. ~ t c1hl serl'i ra all :iSi d'esemille il luuS 
peur titre: R/~exiOlu stlr II Principauli de de ce lUolclI, c'eSt la prell\'C qu'on n'a rirn Kolaïlo\ ilch, les slaves de 1" Turquie, (lui verf(ulI, pardi/.', 

~tr~;. !'ut de ccl ecrit cst lout politique, dc hon il dire, et m~LIle qu'nn ne snit pas Depuis cc moment j .. ~qu'au commence- que leur b,lJlheur III! Ill.m1 Il'ur èlrc .Issuré 

~t l'auteur s'empresse de 10 mettre cn gr;1ll- ce qu'ou dit. Lc~ sain tes ccrJlur~s disent ~~en~o~:~:'~~~l:~~le i~~€~r.~lb;e '~:'I: i:ou~;::~: J;:~lt~:~~7~1~~en~I:I,~:I;:LI~~~:~::t~USSi uien 

de évidcnc~ en dédal·atlt qlle b rrgl!n~ra- ~:';'~h~=~~ a~eO!~;~~ I!('~i f~~~\I~;~PII:~~eSro~~ ecbta une insurrection à la t~IC J~ ]MI';l!lIe l<:u résumé, tlOUS dison3 'IU(' tll'S ouvrn. 
tion dl! l'f.mpire OllOll1~l. cstune chimèrl!. de plus. qll'dles Ollt raison. Pourquoi se mil le Il&re du prince aCluel, Georges ge,; du genre ,Iect'luiqui a paru ft Vielloene 

~~,ji;l S~I;~i::t d~~~~~\~~1J laU;h~~!l!d'e I;~\:~:: ~~ meUre Ic~ d{o·:irs lIloruI.,ins, les pa~i (lIl~ Petro\"itch, lurnomrné plus tarti Tzcrni peuvent quc faire du mal en i'g.1rtwt les es· 

(Iwie: cela 6e C'olOprl!ud, ct afin qu'il r.e humaines,!t. la place Ile la \olollté ce[estc? Georges,Constatons nêanmoins que reUe ~~itBe~lr:~~~'~'I:; I:r~'!~I~o:~:I~~:~I~;lr~!:·t:;"S;~. 
re~te autun doute sur ln pen~êe de l't!cri- ~~:;:::I~I~~Otut~t~'~s~r~u~e ~~'\~n:;II;~el~!~: ~~~~~~e, n;~~i~ P~~el~euco~ot~~~:~aj~:i~:'1i~e~ bes de l'uni'lue bul qJl'i,s 1I00\"('ut recher. 

;~~i ~~~II:;IE~I~:';:;:~::: ::;::I~:I;~~~~;' :,~;~::: :: ~:.'; "~I·;;'::'~::.~~,,:·~ ~:~ '~~",'~,~;',;~;;::: ~~ ~ \;: ~~ ;[,!;' ~ "~~,,:;';: ~~ ,~:~:; :',~~~,; 'r:,~IT"~:r~ ~II'~':"".· !;~.:,'.',~~.~~"I;:lg,"',I'.rn~tlt.~,',~~~,I":I,r,~Cu,', ,i\~ .. ,~,r(~I".-, 
l ,peu. L'écfll'llil ., S',IPPU}'l1l1t i).e l'l,pin ion de cruautés. Aussi le gou\'ernemeul impérial, " LI " .. ~" " ... '1'" 

!1;~j::;~é~:I1~:II~ss~~:~é;u~I~~le1~li: p:sr n~~ir~IT;~ M. Blanqui 1.I'"utl"efuis, aurait ail moins dû qui 3\'3It lui'lnt!me tant à souffrir dt: l'in· dlllllérOJ donl parlO"! l'auleur 111l00l)'me ellt~te 
fler il leur lour les d(lminateur.~, La thès~ ~~:~dioenJ~I:~tll~~asi:ir,l,ot~e: d~n:?o!:t r~ri~I::I~~ ~~~:~l~~n~u Ùp:;I~:It~~;~j);:rhi~t'~:;I~~~~~~;~ ~~r~.':3"~;l~I:~I~ês~I~;,llii~~;~~~;;laU~:rl~II:~icl~:~Il t:~: 
ett grave. et nous somlDl>S é tollné~ qlle bien que mal, ct puis il la plaot{' là, sans presque une approbation ,10 la condui te de di'peudltnte de l'Emp're OUOluall, position 
l'auteur, ell uison mAme de ce lle gra\'it!!, ~ollger qu'acLul'lh' ment et mt!me dp.puis ses hauitants. L'il/surrection fut apaisèe , {lui serllit leur ruinetul.t lf' , s'il y a parmi eux 

~~r:\;ê~eC~;~;i~nqu;c~~~~:b~:i~~e~~;'i~:~ quelques annêcs, quand on mal parle de I:t et un firman impêrial cn !uite du lraité de oos Intellig"nceSa:i'Cl peu d{>\'Il!npllces pOlir 

i[ ~ill rillu ~uelqlle nou\'ealllé dRns les fails ;1:1;~~uS:~~II:;:: ~~n~~~in:: :~~'~I~t~~e;~~i~~~!;: :~I;:;:~! :t~:an:~~,~l:~I~~.:7.~j:!g~~~,~,I:I'~it~~I~ ~:\!;):~.::i~nr~e~\II~I~::~;lrSc~~;:~I~~c1tl:~e~l:~: 
qu'il expose. ('t IR pOs~i,~)i'~t~ .de leur ap- Autre.> temp~, autres mœurs, disl)ns-nou~ qu~s-uns de l'Archipel Olloman: Ir.s fortE:'-; Ill! Jla~ \'Ollioir a,lmetlre Ilu'il y a eu tOllt a 
plic;ttion au," peuple) qu 1 cSlgne par une il j'ècri\'ain anOIl)'me, et s' il no s'est pas l'esses occupé.:s par eux furent remises aux g"gner et rÎen il penlre p"ur III SerbÎe dam 
.lIuJioD deJ plu! transparente!. aperçu du changemen t, tant pis pour lui: troupes imp~rialCll, la uomilldtion Ju prilll'e al:lll"l, /lOUS avons, 

L"lIteur donc s'intèrene peu aUI: desti- c'e,;t une prell\'c qu'il a de ... ilaine~ P!\S- L'acte s~pRrê,ajoutéà la cinquièOlecIause ,lu moins, la satisfaction d'Mn: Ilt!r~IIt1,itls 
n.es de la Turquie.en généra l, m<li .. il sïn- sions, mais puint d>oreille~ pour entondre, de la convenlion d'Akcrman, indi1.uQ lei que la partie 1" Illus nombreuse et 1,1 r,11l5 
têretse boallcoup Îll'ellesdcla Serbie, en p~r- et d'ye1lX pOlir voir. Et lor~qu'il dit, dilll~ bases do l'exten-ioll des privilé"e.i de la 1 eclairl>e de h pl)[luhtinn s,'ru,' ost l'en(>lrée 
ticulier, ('e1ae~1 clair, Cependant, p'lur bien "~ mOlllenl 11161\1), '1"0 la Turquie doit tom. pruvincl! SI!,·ilC, e-t le Il.lai.Cherir impéri;1 de la ('onvi~lio:, ql:e so~ ' uniq~e 's~Iut se 
lIIisir toul\! sa pen~êe, poor la voir tout en- u!!r. parce que [e lerups lui a manqué I)our de seplelubro 1829 confirme la concession trouve dans son lIHadu::neul il 3011 S"u,'e. 
ci,re dans 'fi vraie v~rit{o, il faut lire la pa. se con~()lil l ~r, il nous semMe vuir uu hom- de cei droits, qlli furent prêcisés jlhll> tard rain légitiml!, 10: Sultau Ab lul-1Iêdjid. 
g. 56 Ile l'écrit, où nOliS découl'rooli plll~ me qui, ay~At tlormi depuis 1839, ncsllit dam celui d':n'!'ll 1830, les principaux 
que le llottt ùe son oreille, «Tou! ceux qui rien Jes gralll[s lra\'aus que l'Emllire Ot- avantages aillsi accordê;; furent: la liberté 
l'Oltnaiuenl le princo Michel Ourênovitc/t, toman a accomllhs duraltt ces douze an. religieuse; l'hêréd ité de la dignité Ilrincière Dans le c~urllflt du mois de jllillet Jer
,lit-il, l'estiment AU plus haut do:gré, d'abord nées, d110S la famille dn prince M,loseh Obrénu- nier,la Cornspondauc! lithographiée dt ·Viell
parce qu'il e~t Serho, ruais 5nrtout parce Nous ~eriol1s.nous trompé~jusqu'ici dans vitcl, qui :lIIministrerait la Pl'oviuce, quant ne. fit sal-'oir il ses le,'to!ur,. quc les ca!hu
'I-'il l'st Sla\"e du midi; oui, Sla\"e dan~ le l'''pprliciation ,II! §OIL éc!'it? Et:uninolls.le à L'irlh'tlCur, avec le~ pouvnir.> qui Sll- liquCJ de la Busnie cl de l'IIerz~'go\·inc. 
flIeilieur 6etli de celle Iiolle, grande et im- et1(:ore, el ... oyons si I~ prtint de délMrt !"~J raient institués; la nomination d'une corn. étaient si malheureux, <~i o[l;:rilllcs pllr les 
portant Il uprl'ssion. T"Ulo œuvre utile au d,\luctions e~t justifie en quoi qlll!' ce soit; mi~siou mixle pnur .iecid~ r le (hffpreud sur autorités musulm~lIes, que le St·Siege dùt 
• I,vilme, li\res, reuilles libérales, c:&rtes car, l''omme Iloiltt princip .. l, il adlll~t l'in . l'occup~lion des SIX cerch,~ .\ul0ur des ror~ s'adresser aus puissances de l'Europe pour 
gf:ographiqLles: lallle/IIIl:, en un tUot tout i!{oreulbnre de la SCrlHC. . teresse,o turques; la fixation des imjlùB de qu'clles cus,ent â faire ceSstr lanl de souf-
ee qui ul bahile, hoo. digne d'èloges, Juil. l)ulIr le dê~llIu~j(lon~r, bien qu'au fond sept annêes en ~epl anu~cs et le payemr.ot l'rances. 
l'eu ou prou. CP jeune homme. d'une fil· nOlis ne l'en cru~'ion~ guere, pour son d'uu tribut it la Porte; la rormalion ,f'une Cette nOI1\'ello, inventée à plaisir par la
ÇOII ou d'une autre. ft Et pltll ba~ l'auteur !1I~trurtion, di.ous Ics rhose~. non PliS com. milire locale pf)ur usur.:r la tranqlJillilé dite Corrupondance, fut reproduite par l'Iii
_jOUle: « Ainl'ii, co ,ont de! livre!, surtOlit nie il~ le~ de~ire, I\l;{i~ comme ellrs 10nl pu intèrieure du pll)"S: le ,Iruil (l'érigl'I' des diJlclldaucebeIge,âqui M. le "icomtc Eagène 
dl. livres • l'u~age tlu peuple qll'illlouj leur n ;,lure IIU vu et su <le tout III lUonue, êcoles et des hllilitaux; l'ad<nil,I~lration de de Klll'rckhove,cbargé d'a.lTaires ottoman, 
faut, non 5.!Ulement pour 1" Serbi.:. mali lui uCl'pté c"pcnollnt. la jU~lic~ publitlue, et l'êtabli5!~ment d'un à Bru~dle5, adressa une lenre dl' refutatioll 
eMcore pour lei pro\'ilH'es limitrophe!!. • L. Serhi~ /l'e,,t ni un étal tributaire, ui service de p'isies serbl!S. Ce Hatti-Chérif se au~si I)(\.remploire que vigoureuse. leUre 

VoilA, cerl~S, une belle rerommandatioll va~~.j; il e,;( pllr':'\1ent .:l ~imple,nenl !lue terminc en annonçant aut Sl: rhes 'lue tant que nous publiâ.oles daus Doire feuille du 19 
el CaYeul' de l'u·pri/U.'e de S('rhle, tI donl Imlvince de l'R,npire nllom.,n,Cul\lmf tello, qu'ils se tiendro11t ... ans le~'liLililes de la fi. 401H, 
1. ~01l8 ne peul6chapper b personne. surtout et e"~ ne pellt !tre autre rhnse, SOli a\"f'nir uélité et de l'nbt:i.~~allce, ils ne cessf'ronl LA Corrupolldance de ViCllM a répondu 
,i un le rMpproclle rie ce ... IIsllil'atiol1~ pRU- est lié .. celui Ihd'ctllilire,et:wn hieu-!trc nt!! pa,;d'étre l'ubjel tle la sollicit'IIII.! Îmlléri.,II'; il M, de Kherckhove, mais en y mellilllile 
jd.,.isI8~ 'lui cOllslitu!!nt le. foud J~ l'éclit peut se rlévelollper qUe! SOIIS 1'('gi,l~ drllne qu'a l'omhre Ile ~a force, ils jHuiront 1.I'ilna temps, car c'est dans le Journal de Francfort 
ell question, ~llIe nous non" uamine ;11- grande puislialwe, qUI ell la S. Porte, Plus sécurité et d'uue paix <'omplètes. et 41u'lls do 22 octobre que nouslisuns sa reponse, 
IImtivement à la tieull! fin d'y dê('ou"rir elle ~e l'llU ti trt!nl de cl.!lIe peDsée , et ellc y doi\'ent a\'oir soiu dl' r':lI1pli r euctemell! qui esl uien faiblI!, bien rhétive, honteuse 
('es points Ipmineux qui, par Il!ur 1l0U~ réussira d'ilutalit ulit'us qu'elle turtcra leurs dO\'uirs d~ ~ujel< et enter, VIII' con. en quel lue iorte tle la pauv,eté de ses ar
... auté, étontÏlnt tout eu port'"!nt III cOO" d'eUe tOIlS les jouu davautage [es rive" si'quent. tout ce qui pourrait y étre con- gllmen~ , ou mieux de leur absence, Va
,.irtioll dans les esprits. lit a~cc la meilleure ilt!ellsê~ dont les ambitieux lit b"rcellt, lrairf', bit·il hien ln peine d'aUendre tant pour dire 
volonté du Otond .. , nOlis n'y a\'ons vu que plus elle "erra f!roltl'e 5" pro,;péritc, . Au moi~ de décembl'p. 1838, uno cons. si peu! Elle a prer~rê le tarcl au jamais; clic 
ce qui a Hé tlit uien des fni s sans succè,o, La S\!rbie, A\"oni·nous Ilil ,1I'C~t qu'u. titution flll lion née à la S,'rhie par IIIL :lIJtre doil ~Ire as:mré,"en t seuil) de 50n avis. car 
Hotammellt par 1\1. Boué et M. Cyprien ne des Jlro\·illce.~ dl! l'empire; Illai& nOliS IIlIlti·,;hèn( llu SaltalO. Ce ,hleuillent regle cil \'o)'aot III dehilité dn son nli~olluement, 
Kobert, Valait-il bien la Ileinede se t10nuer r~collnl'liS&Ofu qu't'Ile a tltU pri.,'ill'ges. plus It'~ attributi'm~ ,lu pri ll..:t! d de S~ challccI- il n·c.-stIJersonne qui n'ait dit quc le jamais 
ta Dt de mal. pour ne r{>pêt~rque oe \'ieilles grand.; que le' autres pru\'ioces, hi~1I 41""!" !ene, arréle les b'b.t" Il,, J'ins!itutioll d'une aurait (h\ J't'lllpOrler sor le l'.lrd, Cl si le 
eliO~es de Ilulle v"lenr! L1 questiQn du tlise \'~cri"'ain iln:lnylne qui nnus pal'.,1t au e:r.t mbn! legi.13ti \'1! cl prescrit en dêtail la Jo"n.al tk Francfort.\ reprodUit se! inno
paDsllwi!U1e Il 'a rien pu étre sous la plullle ,uieu:c avec" l'ê\ ·Prince •. lhcilt!I; mais l'ela 1II11uière Liunt bi (illanc~s, la JlutiCf', les Cl!utes pu~ri1ités, c'e~l il~contestablellleDt it 
ea ... ante et tenace de M. Cypriên Robert. ne dt'lnge en rien sa nature \'i~.it,vÎ' <lu qu'lrllul:tiu..:s, Il!s Ilo,lts ct CholIlS~4\(''', la jll~_ titre. de rcmplissage, 
COllllllent l'auteur :l!lOllyme en ferail·il pouvuir IInl'êri<ll, I.~ Su [ta Il li. des Illjets. t~c~, le cult!!, 1'!Il~truclion jlllbli4Ue, la mi- On tlit cependallt que la Currupondallu 
quelque rh05e, m~me avec l'autorité IJro- pt 'non dc~ \ '<lSS<lUX, Le chc! de l'ad minis· lice et leli élabli~semens de bienraisance, d~ Vieillie sïn.;pire "ans ,le iHlutes l'logions, 
blénlatique du nom de j'es-prince Michel tration Je C(l pa~'s ne peut dOllc êtrc qu'un seront ad ,u inistri's, ot qu'elle doit aroir son hut cllllemaudanl 
Ourénovitch! A lentcr l'impo;sible, on ris- gOIl\'eroenr.génêraJ. Les idées cnotraires. Tdl":H<llIt l~collditiom écrites À!!I'e,is- l'inten-entittll des puiisllnces ou peut-être 
qlte d'user ses forces, si 00 en a, mais a aux41ueUei "Il avait cherché i. donner cours tence pUllllllue de la Sl!rbie, el il nOliS sem. d'une puissance, fi Mfaut tI~ tOlites, pour 
coup sûr on est ridicule. dlllf>mp~defeli ~1"hemcd.Ali parhad'Egyp!e, ble qu'en vtiritil il (<tul ..... oir une honno (lose prot"'gl>r la pOpUI'llilirt c;\thlilique de 1<1 

Nous disons dOliC Ilue l'auteur anonyme Jcsex·print'es MIchel Stourdza, JJib~sco, Mi. de lIIaU\'alse VlOlontê pour ne pas y recon . Bosnle ct dl! I·nl!rzéogr.\inc. Nuu,o n'en cro. 
ne l'~at pa!> mis en grand frais d'imagioa- losch et Mil'hel Ohr4!no\'itch, SOI,t complè- IldÎlre III soul genre d'indépendilul'e ad'Ili. YOIIS rien, c"r si oela elalt, on s't>1I ;Iperce_ 
lion pour faire trioml'hl!r s;\ thè"e; il ,'en tt!ment pass"es d~ mode; elles sont mol'les nistrati\'e qui Iluisse élre cn Iwrmoait! avec \ralt ULI!II <1 son la llglge qUI serait plus 
~st teoll aus dloies passres et Irès passél's, Ilour no pl liS rellal'altre; elles sont mortes le systeme géneral de l'Empire 01l0m<tn. Sllg\!, a 31!S Idees qUI sPt/H1 pilis sells~ei, a 
aux aHerlions delliles, enfin aux rahàchc- parce tlu'elles n'et:lient pas o(~eg Tiable~. qui laisse 3 ses pro\'inccs ULle g r;llIde lati- 1>e~ LIlrurmo.l!ons q'u SerJI~llt Illus e:tacle~ 
riel_ Mieux vaut s' .. hslenir quand on doil L'aulorué .l:es clu·fs dc l'ad!llinistration dl!s tuJe dans la ge~tlOn des inlerèts locaux. ,'IIous S;!\'on~ tluï[ est d~s gens l.ui ponsenl 

~a:r~ :!, ~~~;j.:~~~;~I~~o~::é!O~~oé;;!: ~::~::~::,e~,~~~~~li~;l~I~!~;;i~lu~'~~~J~~;;= ~:i'~5P~~I~~~~~~,:[el:O~I~il;~ ~~~~!;Ii~~ \:~ISI;~~~ 1 ~~:t~~Ur~;i'~:I~, p~; ,r~~~lr ~~ 1::~~:~'J::o~!:~ 
uue pensée qui soit à lui, l'auteur anonyme, pcndaote, !!IIu !l 'esl que par la volonté J'un lelups. suit Il;! l la cuncession volontaire de sioll~qu'il ~er;tit difficile de clas~er parmi l .. s 
!lui nous semule en'core montrer ici un peu Il litre, Eo t 72t, le droit d't!lirede~ hO~jlorIRf! prl\'ilégcs tels que ceux dont l'EgJpte ,la ... erlus carll'l101les. Suit; iln'cn e~l polS moi os 
trop le bout de SOli or.cille. a voulu lui aussi, indigénes fut aboli,et de nos jllUN, l'hi'rédite Valacllle et le ~Io[davic jouisscnt. '"r,li que, d ., ns les région!; hllute$, on S:1I1 
.\Olr sa vcn~,>e, doutllersonne, 110U5 sup, Iles f.lnctiolls prinricre.i a ete détruit ell Ainsi Jonc, l'~cri\'ain auonym o,! tombe mieu'\ cc 'lai se passe 4111C' II-.~l~ II'~ b;l~~rl, 
pUSODS, ne lUi contestera la propneté AlIlSI, Serbie dans la falllille de:; Obrénovilch. COlllplt:~t:llLenl d,lits la niaise"ie lorsqu'll et qu'on n'y duit pas i;IIMcr 'l'IC l,! P"pe 
Il dIt que, !.OUl'i l'aJmll~15tralloll de l 'ex· t-~ilul·il, pour notre di'munstratÎou, pOOl'· parle dl! l'inilt'lilenrianee politique de la Sl!r- ,,'a riel! Cil il Ik'maud4'r aux rUl~S.11wes , '" 
priArc Michel Obrêllo\"Jtl'h. la S~rhic fut sui\'1'ê dans l'histoire ct dllns [I!S piL!C1's ol'li- uie, et sllrtout lorsfjt,'j] la jlré3ellttl romme qu'oll 11')' csl Il:IS ~s .. ez dt'1l1i!;onni1ble pour 
l'lu,. heureuse 9u',j au('une alllr.e '\pnqn; 'j ci.p.~Ies pour déler!lli~er la n~tl1re des pri- la yierre angulaire tI'UIi Hat sl.av~yuissant! .~upposcr que ['UIIE' rl.'CIlC'; , IlL'UI l!lr~ IIPIleice 
talld,s que le pnnre Actuel, .A!ex:lI1or~ Ka· ... dege,; de Iii. Serbre? Sotl, el nous y n(!te~~ablc cl dangereuse utll[lleS Il ellful! 1 a èler,'er 1;, proteetUlu duat la Corresl'Oll' 
rageorgievitch, c5ll'ennellll Jure, III plus \'0)'011:1 que c'esl ell 1389, dans la gucrre Pourcetle principaute, disons le bieo haut dance parle, Ces sorles de proterlrons ne 
ni mO!"S, de .sa p~tlÎe, Grande e~t sn pensél!; d~ Sultan i\Jurati 16' contre ll's dilT'crentes dans s~n propre illtenH, il n') a p:l.i de n~t:it. sonl déja ;t ,le~lIis lon.g~temp~ que trop élpn
resle. &avoir" elle compl!nse pour les tnbus sla \'cs, et COntre les Vala'iues, les leure lIldép":lId:lllce, ou pour ml~ux dlrc. dues en 1 urqUle, el SI Ion songe il quelque 
lccteur51es pauwe5 vieiUt:ries qui sont éta. Aluanais et les 1I00g rois, que les Serhes per- de meilleur état que celui dont eUe jouit de· l''h05e, ce Ile [ll!ul être qu'a reilrcilldrl! cell,.'. 
Mes d'un bout It l'/lulre de l'écrit, les pStlU- tlirent leur indépendance; ils la pl!rdirent puis qu'elle a vu disparaltre de SOI\ sein, qui ne sont pas liogitimes. Comulenl Jans 
do-prophélil's qui sout débitêes à tort ct a dans la dêroute qu'ili essuyèrent sur le comme du reste de l'empire, le~ anciens les h.lUtes rl'gions, où l'oa ,Ioit raisonner 
trnver! iiur le comptc de I~ Turquie, rom'lIe ,:hamp dl! bat;tHle 41e la plaiue Je Kussova; auus qui paralysaient ~es forre. et son hicn· sellSellll'ull: Jluurrait·oll avuir l'idee con
celle, ~nr ~s~ple: qU'li elOprunttl ;i M. el c'est alors que leur l'/lys fut incorpore êtredoutl':lccroissemenl ser,\ sans fil\ sous ll'aire? Cela n'est I,crmis qu'ah COl"respon
BlaoqUl, qUI, SOli dIt en passant, 1';1 rejd~e dans le territoire lurc, tout en con~er"'~lIlt, la pr'Itl'ctioll tutélaire et puissante de S. M. 1. dallCC dt Vi!J1nt, qui "it sans doule dans des 
loin Je lui depuis long.l~l~ps: Il Eucore selon les habitudes de3 conquéraos 0110· . te Sultan, Qu'eUI! s'a ttach e IIU dh'cloppe- l' g;OIl:i beaucoup ,uoins el~ \·t!eii , et t'insi
quelques anocfS, et le \' Iell empire turc mall_, leurs institution, locale!; Ilt, cho.e 1 ment de loutes!ti f;\cultes lit de.tiJ'1I5 SM in· uuation r('l:ttive .à la prntection des puis. 
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nnces 0\1 d'uno puiss.:'lnce 3 accorder ft 
qui Il'en a pas hesnin, est assurî-ment dll 
son cllef, ri<\u que dc ~on rhcf; et nous som
mes lrav is qU I! 1'0:1 l''IlIomni,~ quelqu'un 
IlIr,oqu'on croit qu'elle s'lll~pin' quelque part 
pour dire ut':> ,·hll'cs au:,i peu ju~\es, De~ 
pUI~ quelque .I ell1l1~, le$ journaux autri· 
chi\!ns snlll d'uul! hUlnl!lIr querelleuse (>n
\'CU la Tm"luie: ceUl dl' Vienne :>urtout 
lui discnt force gros illOis; ils OlLt mÎ!me A 
Son êgarJ uu lang"ge anllrcl:ique, rêl-'o!u
tionnn!re et dêuut:mt d~s projets forl e~
tJ"aor,lil)aires. ce (lui prou\'e qu'il~ puisC'nt 
ell eu.t-mèmes l'illsjliralion, et qu'il,o eu 
tlirai~1l1 bi\lll plus loug, n'était l'lotal de 
~iege qui leur Illesurl! LI libertê de la pres
se. II~ Ile pl'u\enl aller que jU:>lJue là, C'est 
hiennssCl. • 

i't!;ti$ 1',;\'enOIl5 il reUe pauHe Corrtspon
dal'u de l'ienne. SanZ-\'u u5 Jc quelle f;Jeon 
elle s')' prend, non IIOUl' d.'truire, c'est 
imllo~ ~i alL·. mai,alleJ1l1er la rude rêfut3tilln 
ne M. de Khen kilO' c? l'. lle a\'ait invenlé la 
Nut\) du P.lpt: ~Ut pllissanco:s: par le peu 
d'..:ITet qu'dle en n obtt'Illl, elle l'a eslllnée 
~alls doute re qu'clle ~'nll l; aussi, la roo
sidére-t-ellc rOlUllle non a\'ellue, et \J'en 
rl'p,lrle·t·cl1e pu plu$ que ~i t'Ile ne l'a\ait 
jam;t:'; imaglllée. Mili~ il 13- placè dc ceUf'l 
Notc, elle il\l'ellll! un C'orresponJalll, t311t 
elleal'esf'ritf'ftilcrnI1O'uro>u"e!'iclé,tlio:Js. 
Ilo l. r prourer tlue ~I. dt: !<hcn'!" llove 8 eu 
lort de \:II,II'r III 1(,I';l'ilnrt! de 1" 'l'urquiQ. 
A tanl f;,il 'c que d'iLl\'enle!' un rorre!pOIl_ 
Jant, il fallait au moi os le conslituer Jaos 
de IJO:III~S cllIuhlÎons d'Îmaglllatioll, Mais 
IlOint; c'e~t à p eine !i ce corrcsllOndaot 
IJo~tirhe. Ilui a dû (uuiller Ull peu parlOut 
dalts l'Eml.:re pour trouVl'r Jt's nuirreun 
!l'intoll'rance, )' rl!nHH!lU tl un ou deux f"ita 
fictifs, OOlLt on \'<J it en réu/ite les pAn"ils, et 
I",r centaine~,en AUlriche ct dans tOM lei 
t'llll" de l'Europe, Ainsi, Jit ce respertablo 
corr~spondant (respecta hie d'al-'ré~ la Cor • 
rejPQndallude Vienne) une dame allemande 
a,'collljl,'gnê<! J(' son mtlri (ordinai rement 
c'e~t la .femille qui accompagne le mari) RU· 
rait He arrélee p.lr JeJ 'l'urcsentre Bllur
S'ilS ct Varna, etu'aul'ait pas eu trùp à se 
louer de leur rencolllre; si bien 'lue ra piumo 
pudique de l'ill\'enlif rorrespondant se se. 
rait rdu:iêe il en relraccr les dêl;tils, Et 
d,IIlS les mêmes parages, uo Turc aurait 
teltlè ,le!;l1rellbjurersa roi "11 uL'ljeuneGrec 
qui, plu.; lin qu~ slln fanatique oppreHeur, 
se ser/lil rl'commande :i. Notre·Dame.ùes
Jal1lhes, 'lui l"lUrait e~:'llre ell le pl~çaDt 
sous la Ilro!ection d'ult cOlbul ellrOp~elt, 
Jout on .ne di: pas le nom, 

~:t c'..:st pourtant par de pareilles ir.\'en
tiolls, p,lr de kllcs lIIifèr~s, qUI: la Con'U
lHJlldance do: rieJlllc croit Mlnuler l'en'o!t dM 
èucrg-i(IIiCsaffir,"atiolls Llc M.de l{erckha\'o 
pour la granùe ct incontestable tol~ran('e 
Iles Turcs! Ccs paunes plumes qui ~'agi 
tt'!lt 'Ivec tanl o'e{furt o1\n~ Ullf' penstÎo de 
mal. son' plus ii plaindre tlU'à !tlâmcr. El
les, ont la mÎHion dt: Muigrer ( lHis~ion 
quI:llesse ùonnentoll '1l1'l':les rcçOil"Cnl) et 
leor bunne \"l.lontC ne p<lrI'i,'nt qu'à prou. 
v"r leur ill1puis~ance ct le mérile de Cf'Ul: 
qu'elles "tt.tquenl, ~I,tis si nou,;elions a~sez 
malheureux \Iue tI'lI\,ltir i, rab;tisscr le ca
r~ch\re d'une gl';lnde nation, !lOUS rougi
rlOI!S de ltOule de l'entreprendre, Il'ayant 
.. alléguer (lue I\:s ,leu , fai t ~ cogl-OUvQS 
,lulltlJarie la C-(Jrr~spond(lllce d~ fiem:e . En li. 
~ilIl1 1.1 ~t"IJstiqul! de, tribrlll\lUX dO'! l'Euro
pl!, on y \"Olt que [a wrpitudc,l<l bas.;e,~e et 
le criUlI! s'y IUllltlpliel1t ~ous touteS" Ics for
mes t't ,j'une m,litière cfrr;l)ante, et la Cor
r~~pondaal:! . s\'ffur{:ant d',H'oir r<liwn "00-

Ire :II. U.: Kcrrkho\'c dan~ l'importante .h"~e 
Je la tolêrallce de. Turcs Ilue eedernier 
soulient, ne lroul'e , la pllu\'re pêeore, à 
0llposcr ÎI u'irn'incible:i cl nomhr~ux argu_ 
Hlens ltlilt ~ rÎ.!ls et mor,1UX, que la maigre 
r,IMeJ'ul! correspondanl d011Lt!1I1 et pre~
qlle 1\\cn;;Ic, puiStIU'il n'a Hl lille CP qu~ 
ta[lpOrle la Corrupolldallrc. Crrtes, !lOS boo-
1\(:,0 di ,positiol1i a ['t'S,url dl" la Turquie ne 
:.\lnt point éqU1Ytlqt:I!~; mais $i nous a""OflS 
~lt! il 1" place du soi-,lisMll corre~po!td,11lt, 
I\OUS a\'OUlll1~ Iralletlemollt que IIOUS au. 
rionil ,'U mieu.t et phu que lui. et t't'pen· 
tlant nuus no st>rions P,IS arrh'és, bien s't'n 
faut, il l'iUl'joJable coorJu;io;1 de 13 Cor
rupO/jdallU. S..: l'rendre il quelquE'S (.lils iso
lés pour appri:cil!r 1" tolérance . d'une M

lion,. c'cst a\'nUl!f I~ plu~ imphcÎte!lll!llt que 
Ilosslbic qu'oo ~utllleJlt une ' cal1:ie inSotlle
!labll!. ~u re cas, ln plus aililple hlll! ~t:IIS 
\'eul qu'oo Ile la !oulev~ pa,;, et c'e'l ce 
qu'aurait dù. compnondre la Con-t,'J1OIt
d~(. Elle ne 1'11. cnmpri~ Di avant ni 


